05/10/2022

EDUCATEUR SPORTIF (H/F)
DIRECTION SPORTS ET NAUTISME
DOUARNENEZ (29)
BRETAGNE

Les services municipaux de la Ville de Douarnenez comptent 300 agents (services de la Ville et services
du Centre Communal d'Action Sociale). Ils sont chargés de mettre en œuvre les politiques municipales
décidées par les élus de la commune, et de gérer directement les services au profit de près de 15 000
Douarnenistes.
La Direction Sports et Nautisme de la Ville de Douarnenez assure la gestion du calendrier de réservation
des salles et des terrains, les relations avec les clubs sportifs, la gestion des dossiers de subventions
allouées aux associations sportives et le centre nautique.
Le Centre Nautique de Douarnenez recherche un éducateur sportif (H/F)
Sous l’autorité du reposable des activités nautiques du Centre Nautique (direction Sport et Nautisme)
vous assurez l’encadrement de l’activité Voile
Le poste est à pourvoir au 1er décembre 2022.
Le poste est basé à Douarnenez (29).
Les missions de l’éducateur sportif (H/F) :
Gérer et organiser les activités Voiles : encadrement voile scolaire, voile loisir et classes de mer,
encadrement des stages de voile (vacances de printemps et été), encadrement de l’activité sauvetage
côtier, encadrement des activités de l’école municipale des sports (les mercredis)
Accompagner les moniteurs fédéraux : coordination des moniteurs en périodes de stages et les
former
Entretenir le matériel nautique et voilerie
Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service public
Relations fonctionnelles :
Education Nationale
Fédération Française de Voile
Ligue Française de Voile
Agents de la collectivité
Contraintes du poste :
Travail en plein air de mars à décembre
Rythme de travail plus important durant l'été
Manifestations ponctuelles le week-end
Profil recherché :
BEES Voile 1er degré ou BPJEPS plurivalent voile-Kayak
Pratique de la planche à voile appréciée
Licence STAPS éducation motricité ou BEESAPT ou BPJEPS APT apprécié
BNSSA et PSE1 appréciés
Connaissances pédagogiques, psychologiques et techniques de l'activité voile
Connaissances des programmes APS à l'école primaire-Connaissance de l'environnement maritime,
Connaissance entretien flotille
Gestion et animation d'équipe
Permis mer, - Anglais parlé ou deuxième langue appréciée
Grades de recrutement :
Filières sportive/animation
Grade minimum : opérateur des APS ou adjoint d’animation / Grade maximum : éducateur des APS pal
1ère classe ou adjoint d’animation pal de 2ème classe
Qualités requises :
Sens de l'accueil et du relationnel-Travail en équipe-Sens des responsabilités et de l'organisation
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Adresser lettre de motivation et CV à l’attention du service des
Ressources Humaines de la Ville de Douarnenez
2 bis rue d'Estienne d'Orves - 29100 Douarnenez
Ou par mail : recrutement@douarnenez-communaute.fr
Les candidatures seront reçues jusqu’au 28 octobre 2022
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